SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
pas que la force avec laquelle elle tend a repousser chaque point de ABn'augmenta"ta mesure que la distance diminuerait. Ainsi, dans cette supposition, la force avec laquelle les tranches se repousseraienfc lors-qu'on les rapprocherait les lines des autres, c'est-a-dire la resistance a la compression, serait infmiment plus grande que Faction exerce"epar le simple giissement d'une tranche indefmie. Sans alter jusqu'a cette limite, qui n'est pas dans la nature, on peut done supposer que la resistance de I'ether a la compression est beaucoup plus grande que la force qu'il oppose aux petits deplacements de ses tranches suivant leurs plans. Or, a 1'aide de cette hypothese, on conceit comment il n'y aurait d'osciliations sensibles des molecules d.e I'ether que parallele-ment au plan de 1'onde.
En effet, la resistance a la condensation dtant beaucoup plus grande que fautre force elastique qui s'oppose au giissement des tranches, pour la meme oscillation de la particule eclairante qui met I'ether en vibration, la longueur de 1'onde condensante sera beaucoup plus grande que celle de 1'onde qui apporte les vibrations perpendiculaires au rayon. Ainsi, lors meme qu'il y aurait une egale quantity de forces vives dans les deux, celles de la premiere se trouvant distributes sur une bien plus grande etendue du fluide que celles de la seconde, les oscillations des molecules etherees parallelement aux rayons au-raient bien moins d'amplitude que les oscillations perpendiculaires, el par consequent ne pourraient imprimer au nerf optique que des vibrations beaucoup plus faibles ; car 1'amplitude de ses vibrations ne doit pas exce"der celle des vibrations de I'ether qui le baigne. Or on peut supposer raisormablement que I'lntensite" de la sensation depend de {'amplitude des vibrations du nerf optique, et en consequence que les vibrations paralleles aux rayons ne doivent point affecter I'organe de la vue d'une maniere sensible W, lors meme que 1'onde qui apporte les
(l) On pourrait ra^me admettre h la ri-	molecules ^thdrdes qui s'ex^cutent perpen-
gueur gu'en raison d'une organisation par-	diculairement a la direction des rayons;
ticuliere le nerf optique ne peut 6tre mis	mais cette hypothese ne me parait point ne'-
en vibration que par les oscillations des	cessaire.

